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BlueKanGo Canada continue son expansion à l’international grâce au
soutien du gouvernement du Québec, via le Programme Exportation

Montréal, le 3 Mai 2021 – L’entreprise BlueKanGo Canada, éditrice d’une solution progicielle digitale
de gestion intégrée des processus d’affaires (BPM: Business Process Management) en mode SaaS, est
heureuse d’annoncer l’obtention d’une aide financière de plus de 47 300 $ octroyée par le ministère
de l’Économie et de l’Innovation (MEI) par l’entremise du Programme Exportation (PEX), géré par
Investissement Québec au nom du gouvernement du Québec. Cette aide financière intervient dans le
cadre d’un projet d’exportation ayant pour objectifs de développer des ententes commerciales et de
déployer l’expertise de BlueKanGo en transformation numérique des processus d’entreprise sur
plusieurs marchés d’Amérique Latine.
L’aide financière octroyée par le MEI permettra de créer des emplois au Québec, et également de
soutenir financièrement des activités de consolidation et de développement d’affaires favorisant
l'intégration de BlueKanGo Canada sur les marchés d’Amérique Latine.

Pedro Villagran, Vice-Président Associé de BlueKanGo Canada, se réjouit de cette aide financière et
remercie le gouvernement du Québec et Investissement Québec :

« L'aide financière gouvernementale est une formidable opportunité pour une entreprise (PME)
comme la nôtre, qui a pour ambition de se déployer à l'international. En soutenant financièrement

notre projet d'exporter une innovation technologique structurante, le gouvernement du Québec
soutient le déploiement des connaissances et expertises québécoises en matière de technologie de

l'information et de digitalisation. Ce soutien est donc essentiel pour nous, afin de crédibiliser et
d'officialiser de manière institutionnelle notre arrivée sur les marchés d'Amérique Latine. »

Citation de Lucie Lecours, ministre déléguée à l’Économie

« En exportant sa technologie novatrice, BlueKanGo Canada contribue à la distinction du Québec
en tant que leader mondial du numérique. Le soutien que nous annonçons aujourd’hui

correspond aux objectifs de notre gouvernement énoncés dans le Plan d’action pour la relance
des exportations. Nous accompagnons nos entreprises dans la promotion de leur expertise à

travers le monde. »



À propos de BlueKanGo Canada :
BlueKanGo Canada est la filiale canadienne de BlueKanGo, dont le siège social est basé à Montréal, au
Québec, depuis 2017. L’entreprise compte aujourd’hui 9 employés à temps plein et est enregistrée et
immatriculée à l'Agence du Revenu du Canada et au Registre des Entreprises du Québec pour
desservir le marché des Amériques avec ses équipes de ventes, projets, support et service expérience
client.
BKG Canada édite une solution progicielle digitale de gestion intégrée de processus d’affaire BPM
(Business Process Management) permettant aux entreprises de centraliser l’information en temps
réel dans un seul et même outil. Utilisée sur ordinateur, téléphone intelligent et tablette (androïde et
IOS), BlueKanGo est une solution SaaS (Software-as-a-Service).
BKG Canada compte parmi ses clients plusieurs institutions publiques, dont l’Université de Sherbrooke
(appel d’offre remporté), l’Institut de Cardiologie de Montréal, Minerai de Fer Québec, et diverses
entreprises privées de secteurs variés (mines, agroalimentaire, construction, aviation, manufacturier,
etc.), ainsi que des OBNL au Québec, en Ontario et en Amérique latine. 
Plus de détails : www.bluekango.ca
Marketplace : https://app-market.bluekango.com/fr-ca/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bluekango-amnord/
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